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CANDIDATER
EN 3e ANNÉE
(HORS APPRENTISSAGE)



Bienvenue 
dans le Groupe des InstItuts natIonaux  
des scIences applIquées
Le Groupe INSA est composé de 14 établissements dont 6 INSA en France, un INSA au Maroc et 7 écoles partenaires. 

En France, les INSA  et écoles partenaires sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sous tutelle du ministère 
de l’éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, habilités par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) à délivrer le diplôme 
d’ingénieur (grade master). Ils délivrent aussi le doctorat.

10 établissements recrutent en 3ème année :

  6 INSA en France : Centre Val de Loire, Lyon, Rennes, Rouen Normandie, Strasbourg, Toulouse

  1 INSA international : INSA Euro-Méditerranée à Fès (Maroc) adossé à l’UEMF

  3 écoles INSA partenaires : ESITech Rouen, ISIS Castres, SUP’ENR Perpignan.

domaInes de formatIon
Bien choisir sa formation est une étape importante dans la construction de son parcours professionnel. Les instituts du Groupe INSA proposent une 
spécialisation progressive, en adéquation avec les attentes des entreprises. Les 40 spécialités dispensées couvrent l’ensemble des métiers de l’ingé-
nierie. La plupart sont également accessibles par la voie de l’apprentissage.

  Biotechnologies, Chimie

   Environnement, énergie 

   Génie civil, urbanisme 

   Génie électrique, électronique, automatique, télécommunications 

  Informatique, Mathématiques, Modélisation 

   Mécanique, Matériaux 

   Systèmes, Risques industriels, Génie des procédés 

Pour en savoir plus : consulter la liste des spécialités par école (page 6)  
et les fiches écoles (pages 12 à 16).
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Frais de scolarité 2016-2017 à l’INSA  
Euro-Méditerranée au Maroc :

  Droits d’inscription : 57 000 dirhams/
an en 3ème année, 72 000 dirhams/an 
en 4ème et 5ème année.

  Possibilité de bourses au mérite ou 
d’excellence

Frais de scolarité 2016-2017 dans les établissements du Groupe INSA en France :
  Droits d’inscription annuels : 610 € 

  Médecine préventive : 5,10 €

 Bon à savoir  Les boursiers sur critères sociaux de l’enseignement supérieur français et 
boursiers du gouvernement français (étudiants étrangers) sont exemptés du paiement des 
droits d’inscription, tout comme ils sont exemptés des frais de candidature au Groupe insa 
(95 €). 

Il existe également des frais de sécurité sociale (215€) dont l’exonération est soumise à des 
règles (se renseigner auprès des établissements).

Les frais d’inscription

La vie quotidienne 
En moyenne en France (hors frais de scolarité) : environ 500 € par mois pour le logement et la restauration (hors aides au logement, bourses 
CROUS ou autres…)
À titre indicatif, les études montrent que les étudiants en France ont besoin de 750 € en moyenne pour vivre par mois (hors déduction des aides 
au logement, bourses, etc).

Quelles aides pour financer les études ?
En 2015-2016, au niveau national, environ 711 000 étudiants ont perçu au moins une aide, soit environ 36 % des inscrits dans une formation 
ouvrant droit à celle-ci.

Pour venir étudier dans le Groupe INSA en France, les aides gouvernementales possibles sont multiples (se renseigner auprès des dif-
férentes institutions) :
La bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux (www.crous.fr), l’aide au mérite, l’aide à la mobilité internationale, les prêts étudiants, les 
aides au logement (www.caf.fr, http://www.etudiant.gouv.fr), etc.
S’agissant d’INSA Euro-Méditerranée, il faut se renseigner auprès de l’établissement.

Le Groupe INSA dispose également d’aides internes sous conditions (se renseigner dans chaque école du Groupe INSA) : bourses sur critères so-
ciaux (en complément des bourses du CROUS), bourses pour les étudiants étrangers, bourses pour la mobilité internationale, fonds social étudiant

 Bon à savoir   
Les stages pendant le cursus sont rémunérés dès lors qu’ils durent plus de 8 semaines.

Des études au  
sein du Groupe

combien ça coûte ?
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modalItés d’InscrIptIon en 3e année :
L’analyse du dossier des candidats (parcours depuis l’obtention du bac, notes et appréciations, lettre de motivation obligatoire) permet 
au 1er jury d’admettre, de refuser ou de convoquer des candidats à un entretien de motivation. Les dossiers des candidats présents à 
l’entretien sont à nouveau examinés et le 2e jury prononce des admissions, des refus ou des inscriptions sur liste complémentaire.

Qui peut postuler :
Les candidats titulaires ou préparant une : L2-L3, CPGE/CUPGE 2e année, classe prépa ATS, 
BTS et DUT éligibles (cf pages 6 à 9), 2e année en école d’ingénieur, 2e année d’études supé-
rieures scientifiques au titre d’un diplôme non délivré par la France.

Comment s’effectue la sélection ?
   Un candidat peut sélectionner un ou 2 vœux (spécialités/établissements) : cf liste page suivante.

   Il est possible de candidater dans une filière à thème : il faut être admis selon les critères classiques dans un établissement pour qu’en-
suite la demande d’affectation en filière à thème soit examinée par celui-ci.

Centre val de loire lyon rennes rouen normandie strasbourg toulouse

arts Études ?

arts – etudes  •

danse - etudes • • •

musique - etudes • • • • • •

sport - etudes • • • • • •

théâtre - etudes • •

Quelles sont mes chances d’admission ?
   Au total, X candidats en 3e année en 2017 dont X% d’admis.

   Classe préparatoire aux grandes écoles – CPGE (XXX candidats) : X% ont été admis

   DUT : (XXX candidats) : X% ont été admis

   L2/l3 : X% ont été admis

   BTS : X% ont été admis

   Diplôme étranger : X% ont été admis

   Autres candidatures (2 années en école d’ingénieur post-bac, etc) : X% ont été admis

Comment s’inscrire ?
   Sur le site internet : http://admission.groupe-insa.fr/candidater

   Du 20 janvier au 20 mars minuit (heure France continent)

droits de candidature :

•  95 € : les droits restent acquis par le Groupe INSA, quelle que soit la décision du jury.

•  Gratuit pour les candidats bénéficiaires d’une bourse d’études sur critères sociaux délivrée par la France pour l’année 2017 2018

À noter : les candidats en CPGE, hors pré-
pa ATS, qui souhaitent candidater à l’INSA 
Centre Val de Loire ou à l’ISIS Castres doivent 
contacter directement ces établissements 
(concours distinct).

POUR EN SAvOIR PLUS :
   Sur le site internet : http://admission.groupe-insa.fr
   Par téléphone : 04 72 43 81 25 (selon horaires d’ouverture)

   Par mail : admiss@groupe-insa.fr



lIste des spécIalItés par Insa et Insa partenaIres 
Les candidats en 3e année (hors apprentissage) peuvent émettre 2 vœux maximum par une cinquantaine possible (accès limité pour les BTS-DUT, 
voir pages suivantes).

écoles du Groupe Insa spécIalItés proposées

insa Centre val de loire
  Génie des Systèmes Industriels

  Maîtrise des Risques Industriels

  Sécurité et Technologies Informatiques

insa lyon

  Biosciences-Biochimie et Biotechnologies     

  Biosciences-Bio-informatique et Modélisation 

  Génie Civil et Urbanisme

  Génie Électrique

  Génie Énergétique et Environnement

  Génie Industriel

  Génie Mécanique

  Informatique

  Science et Génie des Matériaux

  Télécommunications, services et usages

insa rennes

  Électronique et Informatique Industrielle
  Génie Civil et Urbain
  Génie Mathématique
  Génie Mécanique et Automatique
  Informatique
  Science et Génie des Matériaux
  Systèmes et Réseaux de Communication

insa rouen normandie

  Architecture des Systèmes d’Information 
  Chimie et Procédés
  Énergétique et Propulsion
  Génie Civil
  Génie Mathématique
  Mécanique
  Maîtrise des Risques Industriels

insa strasbourg

  Génie Civil
  Génie Climatique et Énergétique
  Génie Électrique
  Génie Mécanique
  Mécatronique
  Plasturgie
  Topographie

insa toulouse

  Automatique et Électronique
  Génie Biologique
  Génie Civil
  Génie Mécanique
  Mathématiques appliquées
  Génie Physique
  Génie des Procédés et Environnement
  Informatique et Réseaux

insa euro-méditerranée
  Génie Électrique
  Génie Mécanique et Énergétique
  Systèmes d’Information et de Communication

esitech rouen normandie   Génie Physique

  Technologies du Vivant

isis Castres   Informatique pour la Santé

sup'enr Perpignan   Énergétique et Énergies Renouvelables
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lIste des Bts autorIsés à candIdater en 3e année 
(hors apprentissage) 

intitulÉs bts sPÉCialitÉs insa / Écoles Partenaires
aÉronautiQue  Génie mécanique et énergétique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)

analyses de biologie mediCale  Biosciences (BB) Lyon

assistant teCHniQue  
d’ingÉnieur

 Énergétique et énergies renouvelables SUP’EnR
 Génie mécanique Strasbourg
 Génie mécanique et énergétique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)
 Informatique pour la Santé ISIS
 Plasturgie Strasbourg

bÂtiment
 Génie civil Rouen Normandie | Strasbourg | Toulouse
 Génie civil et urbanisme Lyon

bioanalyses et ContrÔles
 Biochimie et biotechnologies Lyon
 Technologies du vivant ESITECH

bioteCHnologies

 Biochimie et biotechnologies Lyon
 Génie biochimique Toulouse
 Technologies du vivant ESITECH

ConCePtion des ProCessus de rÉalisation 
de Produits, option Production sérielle
Ex : BTS Industrialisation des Produits Mécaniques

 Génie industriel Lyon
 Génie mécanique Lyon
 Génie mécanique Strasbourg
 Génie mécanique et énergétique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)
 Mécanique Rouen Normandie

ConCePtion des ProCessus de rÉalisation 
de Produits, option Production unitaire 

Ex : BTS Etude et Réalisation d’Outillage  
de Mise en Forme des Matériaux

 Génie mécanique Lyon

 Génie mécanique et énergétique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)

ConCePtion de Produits industriels

 Énergétique et énergies renouvelables SUP’EnR
 Génie industriel Lyon
 Génie mécanique Strasbourg | Lyon
 Génie mécanique et énergétique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)
 Mécanique Rouen Normandie
 Plasturgie Strasbourg

ConCePtion et industrialisation  
en miCroteCHniQues 

 Génie mécanique Strasbourg
 Génie mécanique et énergétique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)
 Plasturgie Strasbourg
 Mécanique Rouen Normandie

ConCePtion et rÉalisation de Carosseries  Génie mécanique et énergétique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)

ConCePtion et rÉalisation  
de systÈmes automatiQues

 Génie électrique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)
 Génie industriel Lyon
 Génie mécanique Strasbourg | Lyon
 Génie mécanique et énergétique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)
 Mécanique Rouen Normandie
 Mécatronique Strasbourg

ConCePtion et rÉalisation en  
CHaudronnerie industrielle

 Génie mécanique et énergétique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)

ConstruCtions metalliQues
 Génie civil Strasbourg | Toulouse
 Génie mécanique et énergétique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)

ConstruCtion navale  Génie mécanique et énergétique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)

ContrÔle industriel  
et regulation automatiQue

 Automatique, électronique Toulouse
 Génie électrique Lyon | Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)
 Génie industriel Lyon
 Génie mécanique et énergétique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)

dÉveloPPement et rÉalisation bois  Génie mécanique et énergétique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)

ÉleCtroteCHniQue

 Automatique, électronique Toulouse
 Génie électrique Lyon | Strasbourg | Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)
 Informatique pour la santé ISIS

environnement nuClÉaire  Maîtrise des Risques Industriels Rouen Normandie
euroPlastiCs et ComPosites                                  

Ex : BTS Industries Plastiques “Europlastic” à référentiel 
commun

 Génie mécanique Lyon
 Génie mécanique et énergétique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)
 Plasturgie Strasbourg

Fluides – Énergies - domotiQue  
option domotique et bât. communicants  

nouveau bts (inclus une partie de eX bts Fee 
génie sanitaire thermique)

 Énergétique et énergies renouvelables SUP’EnR
 Informatique pour la santé ISIS
 Maîtrise des Risques Industriels Rouen Normandie

Fluides – Énergies – domotiQue  
option génie Climatique et Fluidique 

Ex : BTS FEE Option Génie Climatique

 Énergétique et énergies renouvelables SUP’EnR
 Énergétique et propulsion Rouen Normandie
 Génie climatique et énergétique Strasbourg
 Génie énergétique et environnement Lyon
 Génie mécanique et énergétique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)
 Génie physique ESITECH



intitulÉs bts sPÉCialitÉs insa / Écoles Partenaires

Fluides - Énergies - domotiQue  
option génie Froid et Conditionnement d’air 

Ex : BTS FEE Option Génie Frigorifique

 Énergétique et énergies renouvelables SUP’EnR
 Énergétique et propulsion Rouen Normandie
 Génie climatique et énergétique Strasbourg
 Génie énergétique et environnement Lyon
 Génie mécanique et énergétique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)
 Génie physique ESITECH

Fonderie  Génie mécanique et énergétique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)
Forge  

Ex : BTS Mise en Forme des Matériaux par Forgeage
 Génie mécanique et énergétique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)

industries CÉramiQues  Génie mécanique et énergétique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)
industries PaPetieres  Génie mécanique et énergétique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)

maintenanCe des systÈmes  
option systèmes Énergétiques et fluidique

 Énergétique et énergies renouvelables SUP’EnR

maintenanCe des systÈmes  
option systèmes eoliens

 Énergétique et énergies renouvelables SUP’EnR

maintenanCe des systÈmes 
option systèmes de Production 
Ex : BTS Maintenance Industrielle (MI)

 Énergétique et énergies renouvelables SUP’Enr
 Génie industriel Lyon
 Génie Physique ESITECH

mÉtiers de la CHimie  
Ex : BTS Chimiste

 Biochimie et biotechnologies Lyon
 Chimie et procédés Rouen Normandie

mÉtiers du gÉomÈtre - toPograPHe et de 
la modelisation numeriQue 

Ex : BTS Géomètre, Topographe
 Topographie Strasbourg

moteurs À Combustion interne

 Énergétique et énergies renouvelables SUP’EnR
 Énergétique et propulsion Rouen Normandie
 Génie énergétique et environnement Lyon
 Génie mécanique et énergétique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)

serviCes inFormatiQues  
auX organisations sio : sisr

 Sécurité et technologies informatiques Centre Val de Loire

serviCes inFormatiQues  
auX organisations sio : slam

 Génie industriel Lyon

serviCes inFormatiQues  
auX organisations sio : sisr / slam

 Informatique Lyon
 Informatique pour la Santé ISIS

systÈmes numÉriQues  
option électronique et communication 

Ex : BTS Systèmes Électroniques

 Automatique, électronique Toulouse
 Génie électrique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc) | Lyon | Strasbourg
 Informatique pour la Santé ISIS

systÈmes numÉriQues  
option informatique et réseaux  

Ex : BTS IRIS

 Architecture des syst. d’information Rouen Normandie
 Biosciences (BIM) Lyon
 Génie électrique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)
 Informatique Lyon
 Informatique et Réseaux Toulouse
 Informatique pour la Santé ISIS
 Sécurité et technologies informatiques Centre Val de Loire
 Syst. d’information et de communication Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)

systÈmes PHotoniQues 
Ex : BTS Génie optique

 Génie électrique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)
 Génie physique ESITECH
 Informatique pour la Santé ISIS

teCHniQues et serviCes  
en materiels agriColes

 Génie mécanique et énergétique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)

teCHniQues PHysiQues Pour l'industrie  
et le laboratoire

 Génie climatique et énergétique Strasbourg
 Génie physique Toulouse | ESITECH
 Génie mécanique et énergétique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)
 Maîtrise des Risques Industriels Rouen Normandie

traitement des materiauX toutes oPtions
 Génie physique ESITECH
 Génie mécanique et énergétique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)

travauX PubliCs
 Génie civil Rouen Normandie | Strasbourg
 Génie civil et urbanisme Lyon
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lIste des dut autorIsés à candIdater en 3e année 
(hors apprentissage)

intitulÉs dut sPÉCialitÉs insa / Écoles Partenaires
CHimie - option Chimie analytique et de synthèse  Technologies du vivant ESITECH

CHimie - option chimie des matériaux
 Génie mécanique et énergétique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)
 Maîtrise des risques industriels Centre Val de Loire

CHimie - toutes options

 Biochimie et biotechnologies Lyon
 Chimie et procédés Rouen Normandie
 Génie des Procédés et Environnement Toulouse
 Maîtrise des risques industriels Rouen Normandie
 Sciences et génie des matériaux Lyon

gÉnie biologiQue - toutes options
 Biosciences (BB et BIM) Lyon
 Génie biologique Toulouse

gÉnie biologiQue 
option analyses biologiques et biochimiques

 Biochimie et biotechnologies Lyon
 Technologies du vivant ESITECH

gÉnie biologiQue – option bio-informatique  Bio-informatique et modélisation Lyon
gÉnie biologiQue – option génie de l’environnement  Biochimie et biotechnologies Lyon

gÉnie biologiQue 
option industries agroalimentaires et biologiques

 Biochimie et biotechnologies Lyon
 Technologies du vivant ESITECH

gÉnie CHimiQue,  
gÉnie des ProCÉdÉs

 Biochimie et biotechnologies Lyon
 Biosciences (BB) Lyon
 Chimie et procédés Rouen Normandie
 Énergétique et énergies renouvelables SUP’EnR
 Génie biologique Toulouse
 Génie énergétique et environnement Lyon
 Génie des Procédés et Environnement Toulouse
 Génie mécanique et énergétique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)
 Maîtrise des risques industriels Centre Val de Loire | Rouen Normandie
 Science et génie des matériaux Lyon

gÉnie CHimiQue, gÉnie des ProCÉdÉs 
option bioprocédés

 Technologies du vivant ESITECH

gÉnie CHimiQue, gÉnie des ProCÉdÉs 
option procédés

 Énergétique et Propulsion Rouen Normandie
 Génie physique ESITECH

gÉnie Civil – ConstruCtion durable

 Énergétique et énergies renouvelables SUP’EnR
 Génie civil Rouen Normandie | Strasbourg | Toulouse
 Génie civil et urbain Rennes
 Génie civil et urbanisme Lyon
 Génie climatique et énergétique Strasbourg
 Génie mécanique et énergétique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)
 Maîtrise des risques industriels Centre Val de Loire

gÉnie ÉleCtriQue  
et inFormatiQue industrielle

 Architecture des syst. d’information Rouen Normandie
 Automatique, électronique Toulouse
 Électronique et informatique industrielle Rennes
 Énergétique et énergies renouvelables SUP’EnR
 Génie électrique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc) | Lyon | Strasbourg
 Génie des systèmes industriels Centre Val de Loire
 Génie industriel Lyon
 Informatique Lyon | Rennes
 Informatique et réseaux Toulouse
 Informatique pour la santé ISIS
 Maîtrise des risques industriels Centre Val de Loire
 Sécurité et technologies informatiques Centre Val de Loire
 Syst. d’information et de communication Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)
 Syst. et réseaux de communication Rennes
 Télécommunications Lyon

gÉnie industriel et maintenanCe

 Énergétique et énergies renouvelables SUP’EnR
 Génie électrique Lyon
 Génie des syst. industriels Centre Val de Loire
 Génie industriel Lyon
 Génie mécanique Strasbourg | Toulouse
 Génie mécanique et automatique Rennes
 Génie mécanique et énergétique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)
 Maîtrise des risques industriels Centre Val de Loire
 Mécanique Rouen Normandie
 Mécatronique Strasbourg

gÉnie meCaniQue et ProduCtiQue

 Énergétique et énergies renouvelables SUP’EnR
 Génie des syst. industriels Centre Val de Loire
 Génie industriel Lyon
 Génie mécanique Strasbourg | Toulouse | Lyon
 Génie mécanique et automatique Rennes
 Génie mécanique et énergétique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)
 Génie physique ESITECH
 Maîtrise des risques industriels Centre Val de Loire
 Mécanique Rouen Normandie
 Mécatronique Strasbourg
 Plasturgie Strasbourg



intitulÉs dut sPÉCialitÉs insa / Écoles Partenaires

gÉnie tHermiQue et Énergie

 Énergétique et énergies renouvelables SUP’EnR
 Énergétique et propulsion Rouen Normandie
 Génie Civil Rouen Normandie
 Génie climatique et énergétique Strasbourg
 Génie énergétique et environnement Lyon
 Génie des Procédés et Environnement Toulouse
 Génie mécanique et énergétique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)
 Génie physique ESITECH
 Maîtrise des risques industriels Centre Val de Loire | Rouen Normandie

gestion logistiQue et transPort
 Génie industriel Lyon
 Maîtrise des risques industriels Centre Val de Loire

Hygiene, seCuritÉ, environnement  Maîtrise des risques industriels Centre Val de Loire | Rouen Normandie

inFormatiQue

 Architecture des syst. d’information Rouen Normandie
 Bio-informatique et modélisation Lyon
 Génie industriel Lyon
 Informatique Rennes | Lyon
 Informatique pour la santé ISIS
 Informatique et réseaux Toulouse
 Sécurité et technologies informatiques Centre Val de Loire
 Syst. d’information et de communication Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)
 Télécommunications Lyon

mesures PHysiQues

 Architecture des syst. d’information Rouen Normandie
 Automatique, électronique Toulouse
 Électronique et informatique industrielle Rennes
 Énergétique et énergies renouvelables SUP’EnR
 Énergétique et propulsion Rouen Normandie
 Génie biochimique Toulouse
 Génie civil Rouen Normandie
 Génie des Procédés et Environnement Toulouse
 Génie des syst. industriels Centre Val de Loire
 Génie électrique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc) | Lyon | Strasbourg
 Génie énergétique et environnement Lyon
 Génie industriel Lyon
 Génie mathématique Rouen Normandie
 Génie mécanique Lyon
 Génie mécanique et énergétique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)
 Génie physique ESITECH | Toulouse
 Informatique pour la santé ISIS
 Maîtrise des risques industriels Centre Val de Loire | Rouen Normandie
 Mécanique Rouen Normandie
 Science et génie des matériaux Lyon | Rennes
 Syst. d’info. et de communication Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)
 Syst. et réseaux de communication Rennes
 Télécommunications Lyon

mÉtiers du multimedia et de l'internet
 Informatique Rennes
 Informatique et Réseaux Toulouse
 Informatique pour la santé ISIS

PaCKaging, emballage et Conditionnement  Génie industriel Lyon

Qualite, logistiQue industrielle  
et organisation

 Génie industriel Lyon
 Maîtrise des risques industriels Rouen Normandie
 Mécanique Rouen Normandie

rÉseauX et tÉlÉCommuniCations

 Architecture des syst. d’information Rouen Normandie
 Électronique et informatique industrielle Rennes
 Génie électrique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc) | Lyon
 Informatique Lyon | Rennes
 Informatique et réseaux Toulouse
 Informatique pour la santé ISIS
 Sécurité et technologies informatiques Centre Val de Loire
 Syst. d’info. et de communication Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)
 Syst. et réseaux de communication Rennes
 Télécommunications Lyon

sCienCes et gÉnie des materiauX

 Génie des Syst. industriels Centre Val de Loire
 Génie mécanique Lyon
 Génie mécanique et énergétique Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)
 Génie physique Toulouse | ESITECH
 Maîtrise des risques industriels Centre Val de Loire | Rouen Normandie
 Science et génie des matériaux Rennes | Lyon
 Plasturgie Strasbourg

statistiQue et inFormatiQue deCisionnelle

 Architecture des syst. d’information Rouen Normandie
 Bio-informatique et modélisation Lyon
 Génie industriel Lyon
 Génie mathématique Rennes | Rouen Normandie
 Mathématiques appliquées Toulouse
 Informatique Lyon | Rennes
 Informatique pour la santé ISIS
 Syst. d’info. et de communication Euro-Méditerranée (Fès, Maroc)
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www.insa-centrevaldeloire.fr

Campus de Bourges
88 bd Lahitolle-Technopôle Lahitolle
CS 60013 - 18022 Bourges cedex
Tél. : +33 (0)2 48 48 40 00

Campus de Blois
3 rue de la Chocolaterie - CS 23410
41034 Blois cedex
Tél. : +33 (0)2 54 55 84 00

Scolarité
Tél. : +33 (0)2 54 55 84 50
scolarite@insa-cvl.fr

Spécialités 
 Énergie, Risques et Environnement A

 Génie des Systèmes Industriels
 Maîtrise des Risques Industriels
  Sécurité et Technologies  

Informatiques

Et aussi :
• Paysagiste - concepteur

A : Accessible par apprentissage

www.insa-lyon.fr

Campus LyonTech La Doua
20 avenue Albert Einstein
69621 villeurbanne Cedex
Tél. : +33 (0)4 72 43 83 83

Scolarité
Tél. : +33 (0)4 72 43 89 24
scol@insa-lyon.fr

Spécialités 
 Biosciences
 Génie Civil et Urbanisme
 Génie Electrique A 
 Génie Energétique et Environnement
 Génie Mécanique A

 Génie Industriel
 Informatique * A

 Science et Génie des Matériaux
  Télécommunications, 

Services et usages A

Et aussi :
•  Bachelor international en ingénierie 

mécanique, matériaux et ingénierie 
aéronautique

A : Accessible par apprentissage

1 600 étudiants.es 
élèves-ingénieurs 

en 3e année :

1 112 étudiants.es 
875 élèves-ingénieurs 

en 3e année :

Naissance de l’Institut 
Gaston Berger, 

pour préparer aujourd’hui 
la formation des ingénieurs 

de demain

Formation 
d’ingénieurs.es 

et de paysagistes
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Temps fort du campus 
printemps 

des grandes 
écoles

en partenariat avec le Printemps de Bourges

Temps fort du campus 

Les 24h de l’insa
Le plus grand festival étudiant de France



www.insa-rennes.fr

20 avenue des Buttes de Coësmes
CS 70839 - 35708 RENNES Cedex 7
Tél. : +33 (0)2 23 23 82 00

Scolarité
Tél. : +33 (0)2 23 23 89 62 / 89 51
infos-admissions@insa-rennes.fr

Spécialités 
  Électronique et Informatique 

Industrielle
 Informatique
  Systèmes et Réseaux de 

Communication
 Génie Mathématique
 Génie Civil et Urbain
 Génie Mécanique et Automatique
 Science et Génie des Matériaux
  Électronique - Conception et 

Développement de Technologies 
Innovantes A

A : Accessible par apprentissage

RoueN 
 En Normandie, région la plus 

connue au monde juste 
après la Californie

1 800 étudiants.es 
élèves-ingénieurs 

en 3e année 

1 800 étudiants.es 
élèves-ingénieurs 

en 3e année  :

1110

ReNNeS 
6e ville étudiante de France, 

1re ville française pour  
la qualité de vie

www.insa-rouen.fr

685 avenue de l’Université
76801 Saint Étienne du Rouvray Cedex
Tél. : +33 (0)2 32 95 97 00

Scolarité
Tél. : +33 (0)2 32 95 65 59
admission@insa-rouen.fr
scolarite@insa-rouen.fr

Spécialités 
  Architecture des Systèmes d’Information
  Chimie et Procédés
  Énergétique et Propulsion
  Génie Civil 
  Génie Mathématique
  Génie Mécanique
  Maîtrise des Risques Industriels
  Génie Énergétique  

Performance Energétique A

  Génie Industriel 
Performance Industrielle et Innovation A

  Génie des Procédés 
Performance en innovation et sécurité 
des procédés * A

A : Sous statut apprenti uniquement.

Temps fort du campus 
rock’n solex

Le plus ancien festival étudiant de France
50e édition en 2017

Temps fort du campus 

sCouat
Semaines culturelles et d’ouverture 

artistique transdisciplinaires



www.insa-strasbourg.fr

24 boulevard de la victoire
67084 Strasbourg Cedex
Tél. : +33 (0)3 88 14 47 00

Scolarité
Tél. : +33 (0)3 14 47 12 ou 13
scolarite@insa-strasbourg.fr

Spécialités 
 Génie Civil
 Topographie
 Génie Climatique et Énergétique A

 Génie Électrique A

 Génie Mécanique A

 Mécatronique  A | Deutsch INSA
 Plasturgie

Et aussi :
•  Architecture : diplôme d’architecte 

INSA Strasbourg et double cursus 
architecte et ingénieur

•    Perspective Alternance : une filière à 
thème pour les 1re année, pour tout 
étudiant intéressé par l’apprentissage. 
(plus d’informations dans les brochures dédiées)

A : Accessible par apprentissage

1 900 étudiants.es 
élèves-ingénieurs 

en 3e année  :

www.insa-toulouse.fr

135 avenue de Rangueil
31077 Toulouse Cedex 4
Tél. : +33 (0)5 61 55 95 13

Scolarité
Tél. : +33 (0)5 61 55 95 26 / 27 / 28
scolar@insa-toulouse.fr

Spécialités 
 Génie Biologique
 Génie Civil A

 Automatique, Électronique
 Informatique et Réseaux
  Mathématiques appliquées
 Génie Mécanique A

 Génie Physique
  Génie des Procédés 

et Environnement

A : Accessible aussi par apprentissage

TOULOUSE :  
Cité européenne  

de la science en 2018

2 950 étudiants.es 
550 élèves-ingénieurs 

en 3e année 

12

StRASbouRg 
Capitale européenne : 

des étudiants de 
150 nationalités

ingénieur.e 
& architecte

Temps fort du campus 

Les enfoiros 
1er donateur privé des Restos du Coeur  

en Haute-Garonne



www.insa-euromediterranee.org

Université Euro-Méditerranéenne de Fès
INSA Euro-Méditerranée
Route de Meknès 
(RN6, face à Auto-Hall)
BP 51 - FES MAROC

Scolarité
Tél. : + 212 5 38 90 32 10
scolar@ueuromed.org

Spécialités 
 Génie électrique
 Génie Mécanique et énergétique
  Systèmes d’Information 

et de Communication

INSA Euro-Méditerranée
Fès | Maroc

Biotechnologies,
Chimie

Formation
d’architecte

Systèmes,
Risques

industriels,
Génie des Procédés

Mécanique,
Matériaux

Informatique,
Mathématiques,

Modélisation

Génie Civil,
Urbanisme

Génie Électrique,
Électronique,
Automatique,

Télécommunications

Environnement,
Énergie

Formation
de paysagiste

INSA ROUEN NORMANDIE

INSA STRASBOURG

INSA CENTRE VAL DE LOIRE

INSA LYON

INSA TOULOUSE

INSA RENNES

international

Domaines de formation

12

FèS 
Ville impériale au coeur 

de la Méditerranée

Temps fort du campus 

semaine 
culturelle

Rallye dans la médina



   ENSIL-ENSCI Limoges 

27 janvier 2018

    ENSCMu Mulhouse 

17 février 2018

   ENSIAME Valenciennes 
10 février 2018

    ENSISA Mulhouse 

17 février 2018

     ESITech Rouen 

10 février 2018

     ISIS Castres 

27 janvier 2018

#Curieux #OuvertSurLeMonde #Humaniste #Créatif #Agile #Curieux #OuvertSurLeMonde #Hu-
maniste #Créatif #Agile #Curieux #OuvertSurLeMonde #Humaniste #Créatif #Agile #Cu-
rieux #Humaniste #Créatif #Agile #Curieux #OuvertSurLeMonde #Humaniste 
#Créatif #Curieux #Humaniste #Créatif #Agile #Curieux #Hu-
maniste #Créatif #Agile #Curieux #OuvertSurLeMonde 
#Humaniste #Créatif #Agile #Curieux 

#Humaniste #Créatif #Agile 
# C u r i e u x 

ISIS CASTRES

ESITech ROUEN

SUP’ENR UPVD
PERPIGNAN

ENSCI LIMOGES

ENSIAME
VALENCIENNES

ENSISA MULHOUSE
ENSCMu MULHOUSE

Journées portes ouvertes

Le dispositif « INSA Partenaires » s’inscrit dans un contexte actuel de renforcement des coopérations 
entre écoles d’ingénieurs françaises. Il permet au Groupe INSA de renforcer son positionnement 
géographique de manière stratégique et d’apporter à son réseau d’écoles et de partenaires des 
champs disciplinaires nouveaux et complémentaires.

L’adhésion d’un établissement à ce dispositif affirme l’engagement de l’établissement et des INSA 
dans un processus de forte collaboration dans les domaines où des ambitions communes peuvent 
s’exprimer (pédagogie, relations internationales, recherche et innovation, nouvelles thématiques de 
formation, égalité des chances, etc).

Un tel partenariat permet d’offrir à l’étudiant l’environnement le plus favorable à la réussite de son 
projet professionnel et à son épanouissement personnel.

7 écoles INSA partenaires
Ces écoles offrent des places au recrutement post-bac dans des domaines pour la plupart 
complémentaires à ceux des INSA.

 Le diplôme délivré est celui de l’école concernée.

Les écoles
         partenaires

14



ENSIL-ENSCI  
Limoges
Centre Européen de la 
Céramique
16 rue Atlantis
87068 Limoges Cedex
Tél. : +33 (0)5 55 42 36 70

www.ensil-ensci.unilim.fr

Scolarité
Tél. : +33 (0)5 55 42 36 72
scolarite.ingenieur@unilim.fr 

Spécialités 
  Eau et environnement
 Électronique et télécommunications
  Matériaux
  Céramique industrielle
  Mécatronique

ENSIAME 
Valenciennes
Université de Valenciennes et du 
Hainaut-Cambrésis
Le Mont-Houy
59313 valenciennes cedex 9

www.univ-valenciennes.fr/en-
siame

Scolarité
Tél. : +33 (0)3 27 51 12 02
ensiame-dde-ccp@univ-valenciennes.fr

Spécialités 
  Mécanique et énergétique
  Informatique et génie industriel
  Mécatronique
  Génie industriel en apprentissage
  Génie électrique et informatique  

industrielle en apprentissage

ISIS Castres
Institut National universitaire
Champollion
95 rue Firmin Oulès
81100 Castres

www.isis-ingenieur.fr

Scolarité
Tél. : +33 (0)5 63 51 24 01
contact.isis@univ-jfc.fr

Spécialité
 Informatique pour la santé

ENSCMu Mulhouse
Université de Haute Alsace
3 rue Alfred Werner 
68093 MULHOUSE CEDEX
Tél. : + 33 (0)3 89 33 68 00

www.enscmu.uha.fr

Scolarité
Tél. : + 33 (0)3 89 33 68 14
scolarite.enscmu@uha.fr

Spécialités 
  Chimie organique, bioorganique et 

thérapeutique
  Chimie verte et durable
  Formulation et cosmétologie
  Matériaux et polymères
  Sécurité, environnement et santé au 

travail

ENSISA Mulhouse
Université de Haute Alsace
12 rue des Frères Lumière
68093 MULHOUSE Cedex
Tél : +33 (0)3 89 33 69 00 

www.ensisa.uha.fr

Scolarité
+33 (0)3 89 33 69 08
scolarite.ensisa@uha.fr

Spécialités 
  Textile et fibres
 Automatique et systèmes embarqués
 Mécanique
 Informatique et réseaux
  Génie industriel - Systèmes   

de production  

ESITech Rouen
Université de Rouen
Campus d’Ingénierie du Madrillet
CS 70012
76801 Saint-Étienne-du-Rouvray cedex

www.esitech.fr

Scolarité
Tél. : +33 (0)2 32 95 51 00
esitech@univ-rouen.fr

Spécialités 
  Génie Physique 
  Technologies du vivant 

Sup’EnR
UPVD Perpignan
Université de Perpignan Via Domitia
Direction de l’Ecole d’Ingénieurs Sup’EnR 
- Bât. A
52 avenue Paul Alduy  
66860 PERPIGNAN Cedex 09

http://sup-enr.univ-perp.fr

Scolarité
Tél. : + 33 (0)4 68 66 22 95

Spécialité 
  Energétique et Énergies 

Renouvelables

CANDIDATURES 
20 JANVIER AU 20 MARS

http://admission.groupe-insa.fr
(hors apprentissage, paysagiste et architecte, voir brochures dédiées)
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SERVICE ADMISSION
Campus LyonTech - La Doua
9 allée du Rhône - 69628 villeurbanne Cedex - France
Tél. : +33(0)4 72 43 81 25
admiss@groupe-insa.fr

journées portes ouvertes
Rencontrons-nous !

INSA Centre Val de Loire 
17 février 2018

INSA Lyon 
??

INSA Rennes 
3 février 2018

INSA Rouen Normandie 
10 février 2018

INSA Strasbourg 
10 février 2018

INSA Toulouse 
27 janvier 2018

INSA Euro-Méditerranée 
??

Le Groupe INSA est présent sur une soixantaine de salons en France ainsi qu’en Afrique.

CANDIDATURES 20 JANVIER AU 20 MARS
(hors apprentissage) 

http://admission.groupe-insa.fr

#Curieux #OuvertSurLeMonde #Humaniste #Créatif #Agile #Curieux #OuvertSurLeMonde #Hu-
maniste #Créatif #Agile #Curieux #OuvertSurLeMonde #Humaniste #Créatif #Agile #Cu-
rieux #Humaniste #Créatif #Agile #Curieux #OuvertSurLeMonde #Humaniste 
#Créatif #Curieux #Humaniste #Créatif #Agile #Curieux #Hu-
maniste #Créatif #Agile #Curieux #OuvertSurLeMonde 
#Humaniste #Créatif #Agile #Curieux 

#Humaniste #Créatif #Agile 
# C u r i e u x 




